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Summary 

 
 
Freshness presents one of the main attributes of consumer choice of fruits and 

vegetables. In spite of its importance, the understanding and perception of freshness 

by the consumer so far has not been studied. The present investigations aimed at 

gaining more information on the perception of freshness of fruits and vegetables, 

how sensory and physico-chemical characteristics are related to freshness, and what 

concepts of freshness consumers have in mind. Apples, strawberries and carrots 

were selected for the experiments. 

Consumer perception of the freshness of apples was investigated during a local 

food exhibition involving 4,758 visitors. Taste, aroma and freshness were most 

frequently chosen as decisive attributes for selecting apples independent of 

consumer characteristics. The perception of freshness was best described by taste, 

crispness and juiciness. At the same time, it was dependent on consumer 

characteristics. In sensory ratings of apples by consumers, freshness was related to 

crispness, juiciness, aroma, and also to liking of this fruit.  

Apples rated by consumers were further characterised by sensory profiling and 

physico-chemical analyses. The contribution of these characteristics of apples to 

freshness was tested with principal component regression. Textural properties were 

shown to be the most important characteristic for freshness. It was concluded that 

the freshness corresponds to the physiological ageing of apples, which in turn is 

evaluated by their texture. The gender of consumers was also shown to have an 

influence on the perception of freshness, whereas this was not the case for their age 

and their level of apple consumption. 
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Both consumers and a specialised consumer group provided ratings of freshness for 

strawberries and carrots which were related to sensory properties and physico-

chemical analyses. A large number of attributes were shown to contribute to the 

freshness of strawberries and carrots. These attributes were again indicators of 

product physiological ageing. Consensus ratings of freshness by the specialised 

consumer group were shown to be more reliable in evaluating freshness than 

individual ratings of this group or consumer ratings. 

The consumer concept of freshness for fruits and vegetables was finally 

investigated in an experiment with an open-ended questionnaire without product 

presentation. A large number of sensory and non-sensory attributes reflecting 

different notions were mentioned. The data showed that freshness described a level 

of closeness to the original product, in terms of distance, time and treatment. 

Consumers who were more familiar with the location of fruit and vegetable 

production mentioned non-sensory attributes more often than those with less 

contact, who, in contrary mentioned sensory attributes more often. Regular 

experience with fruits and vegetables will thus determine the way consumers 

describe the concept of freshness. 

In conclusion, product freshness can be measured by its closeness to the original 

product. For fruits and vegetables, freshness is measured by its physiological 

ageing. The description of freshness differs little between fruits and vegetables but 

varies greatly between consumers. As contact between consumers and the origin of 

fruits and vegetables diminishes, consumer perception of freshness seems to be 

increasingly focused on the sensory properties of the products, a change which is 

likely to continue in the coming years. 
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Résumé 

 
 
La fraîcheur est un attribut décisif pour le consommateur lorsqu’il choisit ses fruits 

et légumes. Cependant, la manière dont il comprend et perçoit la notion de 

fraîcheur a jusqu'à présent reçu relativement peu d’attention. Par conséquent, cette 

étude a pour principal objectif d’évaluer la perception de la fraîcheur par le 

consommateur dans le cas spécifique des fruits et légumes. Sont testés à la fois la 

façon dont les caractéristiques sensorielles et physico-chimiques sont liées à la 

fraîcheur ainsi que le concept de fraîcheur par le consommateur. La pomme, la 

fraise et la carotte ont été sélectionnées pour ces expérimentations. 

Une étude impliquant 4.758 consommateurs a été réalisée dans le cadre d’une 

exposition locale sur les aliments. La saveur, l’arôme et la fraîcheur ont été 

désignés comme étant les attributs les plus important pour le choix des pommes 

indépendamment des caractéristiques des consommateurs. De plus, dans cette 

étude, la perception de la fraîcheur de la pomme était particulièrement bien décrite 

par la saveur, le croquant et la jutosité de ce fruit et dépendait des caractéristiques 

individuelles. D’un autre coté, en se basant sur l’évaluation de pommes par les 

consommateurs, il est apparu que la fraîcheur était liée au caractère croquant et 

juteux de ce fruit ainsi qu’à son arôme et à son acceptation. 

En parallèle, les pommes évaluées par les consommateurs ont été caractérisées par 

profil sensoriel et analyses physico-chimiques et la contribution de ces 

caractéristiques pour la fraîcheur a été testée par technique de régression en 

composante principale. L’importance spécifique de la texture pour la fraîcheur a été 

mise en évidence. Il a donc été suggéré que l’évaluation de la fraîcheur corresponde 
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à une mesure du vieillissement physiologique de la pomme à travers l’évaluation de 

sa texture. Une influence du sexe des consommateurs sur la perception de la 

fraîcheur a également été démontrée, contrairement à l’age et à la fréquence de 

consommation de pommes. 

Par ailleurs, les caractéristiques sensorielles et physico-chimiques des fraises et des 

carottes ont été reliées à une évaluation de la fraîcheur par des consommateurs ainsi 

que par un groupe de consommateurs spécialisés. Il a été démontré qu’un nombre 

important d’attributs contribue à la fraîcheur des fraises et carottes, et que ceux-ci 

sont également des indicateurs de vieillissement du produit. De manière générale, 

les notations en consensus de la fraîcheur par le groupe de consommateurs 

spécialisés se sont montrées plus fiables que les notations individuelles de ce même 

groupe ainsi que celles des consommateurs. 

Finalement, le concept de fraîcheur pour les fruits et légumes a été étudié par 

technique de questions ouvertes mais n’impliquait la consommation d’aucun 

produit. Un grand nombre d’attributs sensoriels et non sensoriels reflétant 

différentes notions a été mentionné par les consommateurs. A partir de ces 

données, on présume donc que la fraîcheur décrit un degré de proximité au produit 

original en terme de distance, de temps et de traitement. Ceci signifie concrètement 

que les consommateurs qui sont davantage en contact avec le lieu de production des 

fruits et légumes mentionnent plus souvent des attributs non sensoriels que ceux 

ayant peu de contacts. Ces derniers vont au contraire mentionner des attributs 

sensoriels plus fréquemment. Les contacts réguliers avec les fruits et légumes et 

leur lieu de production vont donc déterminer la façon dont les consommateurs 

décrivent la fraîcheur. 

En conclusion, la mesure de la fraîcheur d’un produit correspondrait donc à une 

mesure de proximité au produit original qui serait majoritairement liée au 

vieillissement physiologique du produit (dans le cas des fruits et légumes). La 
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description de la fraîcheur diffère très peu entre les fruits et les légumes mais de 

manière importante entre les consommateurs. Il semble qu’en perdant le contact 

avec l’origine des fruits et légumes, les consommateurs se focalisent de plus en 

plus sur les aspects sensoriels pour évaluer la fraîcheur. De ce fait, il est probable 

que la modification de la perception continue à évoluer au cours des prochaines 

années. 


